ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
Cher(e)s adhérents, vous êtes conviés à la prochaine Assemblée Générale de la MJC qui se tiendra le :

samedi 26 juin 2021 – 9 h 30

Cinéma Jacques TATI, Salle DEMY - 14, ave St Laurent– 91400 Orsay
Si le quorum n’est pas atteint la deuxième assemblée générale aura lieu le :

samedi 26 juin 2021 – 10 h 00
L’ordre du jour est le suivant :
Présentation du rapport moral de l’exercice 2020,
Présentation du rapport financier de l’exercice 2020 et du rapport du Commissaire aux comptes
Votes des différentes résolutions*
Autorisation de demande de découvert bancaire
Présentation des rapports d’activité et d’orientation
Fixation des cotisations
Renouvellement des membres du conseil d’administration (mandat de 3 ans),
Divers
*Projets de résolutions :
1. L’Assemblée Générale, après que le rapport moral du conseil d’administration lui a été présenté, approuve dans
toutes ses parties ce rapport. Cette résolution est adoptée à …..
2. L’Assemblée Générale, après que le rapport financier du conseil d’administration lui ait été présenté, et connaissance
prise du rapport annuel du commissaire aux comptes, approuve dans toutes leurs parties le rapport de gestion ainsi
que les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2020, tels qu’ils ont été présentés.
Elle approuve en conséquence les opérations traduites par ces comptes ou résumées dans ces rapports, et donne aux
membres du Conseil d’Administration et au trésorier quitus de leur mandat pour l’exercice écoulé.
Cette résolution est adoptée à …
3. L’Assemblée Générale en conséquence de l’adoption de la précédente résolution, constate que le résultat de l’exercice
2020 est égal à 2405 euros, et décide de l’affecter au report à nouveau. Cette résolution est adoptée à …

"

Pouvoir
Je soussigné(e)_________________________________________Adhérent n°_________________
Membre adhérent de la MJC Jacques Tati pour l’année 2020 donne mon pouvoir pour les votes de l’Assemblée
Générale Ordinaire du 26 juin 2021.
À ____________________________________________Adhérent n°____________________
Lui (elle)- même adhérent(e) à la MJC Jacques Tati pour l’année en cours.

Signature obligatoire
(Précédée de la mention « bon pour pouvoir »)

"

Candidature au conseil d’administration
Je soussigné(e)________________________________ Adhérent n°______________ Membre adhérent
de la MJC Jacques Tati pour l’année 2021, ayant adhéré à l’association depuis plus de quatre mois
au jour de l’élection, souhaite porter ma candidature à l’élection du Conseil d’Administration.
Signature obligatoire

